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 Mon tableau de bord

Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)

Assistant / Assistante accueil petite enfance (H/F)
MARMOUTIER (67440)
offre n° 126GCPK

Dans le cadre d'un remplacement, la Com Com du Pays de Saverne recherche pour une des ses
structures petite enfance située à Marmoutier un(e) assistant(e) d'éducation. Vous aurez pour mission la
prise en charge quotidienne des enfants accueillis dans la structure. Respect et mise en œuvre des
procédures mises en place dans la démarche qualité.



Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat tout public



35h
horaires normaux



Mensuel
1 607,30/1 607,30€
/12.0 mois

Profil souhaité
Expérience
Débutant accepté

Compétences
Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité
Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage
Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)
Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant
Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité
Esprit d'initiative, adaptabilité

Esprit d'observation

Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant

Capacité à analyser sa pratique

Connaissance en psychopédagogie

Organisation territoriale.

Ouverture d'esprit et créativité

Capacité à travailler en équipe

Disponibilité, maîtrise de soi et patience
Qualités relationnelles avec tout type de public

Savoir-être professionnels
Autonomie

Capacité d'adaptation

Travail en équipe

Formation
CAP, BEP et équivalents Petite enfance



Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Administration publique générale

Entreprise
CC DU PAYS DE SAVERNE
Administration publique générale (1 ou 2 salariés)

EPCI

Suivi de votre offre
Publiée le
12/01/2022
État de l’offre
En attente de revalidation

1 sur 2

12/01/2022, 12:10

Votre offre - Vos recrutements

https://entreprise.pole-emploi.fr/vos-recrutements/#/vos-projets-recrut...

Diffusion sur pole-emploi.fr
Non
Date de fin de publication
11/02/2022
Agence
SAVERNE
Nombre de vue(s) de l'offre
7
Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique
Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Proﬁls correspondant à votre offre
Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection
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